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Objectifs pédagogiques et
moyens

Rendre les enfants acteurs de leur journée

 

On adore

Bus Tour

     Les 
Arts

Encourager l’enfant dans son acquisition de l’autonomie
  Accompagnement dans le quotidien

Laisser faire et encourager à faire seul
Favoriser le choix de l'enfant

Développer l'imaginaire et la créativité
 Des activités manuelles, sportives, d'expressions
Le centre est une toile blanche ! une idée ? je crée!
Laisser la place à l'ennui

Nos mots clés: Ecoute, bienveillance,
observation, échanges, repères
Proposition de jeux, d'activités, mise en
place de repères
Fonctionnement modifié selon leurs besoins

Répondre aux besoins et au rythme de l'enfant
 

Permettre à l'enfant de s'approprier l'espace 
  Mise en place de règles collectives: expliquer au

maximum les limites et les possibilités
Repère dans les différents espaces
Construire son espace 



8h00 -9h30

12h00

15h00-16h00

9h30-12h00

12h45-16h Ne pas 

oublier
 
  Un sac Une tenue en fonction du temps

 
Un sac de change

 
Des vêtements qui facilitent l'autonomie

surtout pour les petites sections (on évite les
chaussures à lacets, les jeans slim...)

 
On marque toutes les affaires avec
nom/prénom (doudou, cartable,

vêtement...) pour éviter les échanges et les
pertes

 
Le goûter est fourni mais on n'oublie pas la

gourde
 

Je repars avec toutes mes affaires le soir
 

16h00-18h00

Notre histoire

Infos!

Activités 
(au choix) 

et animation des
différents espaces de

jeux

 
Mercredi 21  juin 

Spectacle des enfants
"Bus tour: Les arts de la Scène"

 
Mercredi 28 juin
Fête de fin d'année 
à l'école Stéhélin

 
 Mercredi 5 juillet

Journée portes ouvertes!
Notre centre est ouvert de
8h à 11h30 et de 14h à 18h 

Venez jouer et passer un super moment avec nous! 
 

Info

Rassemblement
/activités

 yoga, chanson
présentation de la

matinée...
et Activités (au choix) 

 

 Goûter, détente et jeux
Fin de l'accueil de loisirs 

 
    

Déroulement du mercredi

Nous restons toujours à votre écoute

Accueil des familles
on se réveille

tranquillement, petits
jeux, histoires et puzzles

chacun son rythme et
doudou peut même nous

accompagner

Cantine
Nous mangeons tous

ensemble, et goûtons à tout
 

 Sieste/Temps calme
   Un petit passage aux

sanitaires et dodo pour les
petits, repos sur tapis de yoga
pour les plus grands. les dodos

peuvent aller jusqu'à 16h30 
 bien sur nous restons à votre

écoute!

Embarquez à bord de ce bus
magique pour un voyage hors du
commun ET découvrons les Arts
 à travers le temps et l'espace

Bus Tour: Les arts


